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« L’enfant grandissait, se 
développait et se remplissait de 

sagesse ;  et la grâce de Dieu 
reposait sur lui  ». 

Bible de Jérusalem, évangile selon Saint Luc (2, 40). 
 

 

 

« La Sainte Famille » 
Avec saint Joachim et Sainte 

Anne. 
 

Auteur: Vicente Carducho 
[Vincenzo Carduccio] 

(Florence, 1576 – Madrid, 1638). 
 

Date: 1631. 
 

Localisation: Musée du Prado, 

Madrid. 
 

Données techniques: 

Huile sur toile, 150 x 115 cm. 

 

La liturgie du temps de la nativité contient une célébration de la Sainte Famille. 
C’est une fête qui rend présent parmi nous le souvenir de Nazareth, où Jésus 
« grandissait, se développait et se remplissait de sagesse ; et la grâce de Dieu 
reposait sur lui ». 

Dans l’évangile selon Saint Luc il y a une nouvelle allusion à Nazareth. 
L’antérieure après la présentation de Jésus dans le temple 40 jours après sa 
naissance, et celle-ci 12 ans après avec la scène de la perte et la trouvaille de 
Jésus. « Jésus revint à Nazareth avec eux et leur était soumis. Sa mère gardait 
fidèlement tous ces souvenirs en son cœur. Jésus croissait en sagesse, en taille et 
en grâce devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 51-52). Cette nouvelle référence 
à la croissance de Jésus exprime un processus lent, prolongé au long des années. 

Nazareth nous parle de famille et nous parle d’éducation. 

Il y a un parallélisme clair. Marie témoin de la croissance de Jésus. Nous, dans 
notre fonction éducatrice, nous sommes témoins de la croissance de nos élèves. 
Témoins et animateurs soigneux de cette croissance. Nous avons besoin d’un cœur 
de mère qui engendre la vie. Marie peut bien être notre modèle : “Marie, éducatrice 
de Jésus à Nazareth, inspire nos attitudes à l'égard des jeunes. Notre action 
apostolique est une participation à sa maternité spirituelle”. (Constitutions maristes, 
84). 

 

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE 

commence une nouvelle année, ce sera la 16ème. de sa vie. Fidèle à 

son but de fondation « comme moyen de communication entre 

frères et collaborateurs des communautés et des œuvres de notre 

réalité provinciale ». Elle est née le 30 septembre de l’année 2003 

et, grâce à la fidélité de ses collaborateurs et la bonté de ses 

lecteurs, elle conserve sa vocation de faire histoire en reflétant la 

vitalité de nos œuvres maristes provinciales. Que la Bonne Mère 

bénisse et rende fructueuse notre humble tâche quotidienne. 

FR 

http://www.champagnat.org/203.php
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Les maristes de Denia, respectueux de leur 
histoire traditionnelle toujours exigeante 
dans son art « des crèches », ont exécuté 
cette année-ci une autre œuvre d’art. La 
récréation de la ‘Crèche des Maristes’ est 
admirée et chaque année attendue par les 
habitants de Denia. À son inauguration a 
assisté la plus haute autorité de la ville, 
Mr. Vicent Grimalt Boronat, le maire. Une 
année de plus nos félicitations et nos 
éloges. Dans le rapport que nous envoie 
Raúl Martín Díez et recueille notre 
publication locale ‘Canfali’ on souligne le 
caractère religieux de cette tradition 
populaire avec une prière préalable et la 
bénédiction de l’image de l’Enfant Jésus 
avant d’être placée dans la Crèche. 
 

Lundi dernier, 4 décembre, on a eu dans le 
collège Mariste de Denia  la traditionnelle 
Bénédiction et inauguration de la Crèche avec la 
présence de notre maire et le chœur fantastique 
de pères, mères et élèves du collège.  

 

Le jour de 
l’inauguration 

la Crèche 
‘n’est pas 

terminée’. Ce 
n’est là 
aucune 

contrariété, 
c’est comme 

ça dans le 
programme. 

 

Nous 
avons eu un 
moment de 

prière dans la chapelle où l’on a terminé en 
bénissant l’image de l’enfant Jésus que nous 
avons ensuite placée, comme dernière pièce, dans 
la crèche merveilleuse qu’ont montée trois pères 
– artistes du centre. 

Pour finir un moment si agréable et familial, 
nous avons partagé des amuse-bouches, entretiens 
et bonne ambiance pour déclarer inauguré ce temps 
de l’Avent et de Noël.  

 
Après la bénédiction de la petite image 
de l’Enfant Jésus un élève la prend et la 

porte à la crèche, dans la grotte de 
Bethléem. 

 
 

     Les habitants de Denia se souviennent avec affection 
de la figure du Fr. José Luis 
Trullén, grand promoteur de 
cette tradition. 
     Dans les chroniques du collège 
mariste est écrit l’année 1990 : 
« Elles étaient fameuses les crèches  
montées par le Fr. José Luis Trullén. 
Celle de la Noël 1990 occupait 20 
mètres carrés. Il l’installa dans la 
chapelle. Pas besoin de dire qu’elle 
était artistique et qu’un nombreux 
public l’a visitée. De leur côté les 
scouts du collège ont organisé leur 
crèche vivante ».  

…ses fameuses crèches de Noël 
belenes navideños 

Maristes Denia 
et… 
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Maristes Murcie 

L’élève de Murcie Carmen 

Martínez Artero 

Championne d’Espagne 

voile Laser 4.7 sub18 

 
Nouvelles d’agences 

 

La régatière murcienne Carmen Martínez-
Artero, du club nautique Mar Menor, de Los 
Alcázares, a été proclamée championne d’Espagne 
de voile dans la classe Laser 4.7 dans la catégorie 
féminine en ayant eu la meilleure classification 
dans la compétition qui a eu lieu sur les eaux de 
Tarragone. 

 

 
 

Cette régate de caractère national a eu lieu du 
3 au 8 décembre 2017 à Cambrils (Tarragone) y 
ayant participé 187 régatiers nationaux de 11 
communautés autonomiques. Dans la catégorie 
‘open’ on a compté avec des régatiers de Suisse, 
de France et d’Italie, ainsi qu’une régatière de 
Thaïlande.  
 

Nous félicitons la 
régatière, élève du 
collège mariste de 

Murcie en lui 
souhaitant que, 
avec une mer et 

un vent favorables, 
elle réussisse de 

nouveaux trophées.

 
 

Maristes Badajoz 

 
Les élèves de Musique d’ESO ont préparé une 
vidéo pour féliciter les fêtes de Noël au rythme 

de ‘villancicos’ (chants de Noël). 

[cliquer ici] 
 

Maristes Valence 

 
Le 14 décembre nous avons célébré comme c’en 

est déjà l’habitude, la ‘Misa del Gallo’ (Messe de Minuit), 

dans la chapelle du collège. Les élèves de la 

catéchèse de Première Communion ont représenté 

la naissance de Jésus, qui s’est fait présent parmi 

nous tous. 

Que le Dieu fait homme nous bénisse tous en 

cette Nativité. Saint et Joyeux Noël ! 

Maristes Cullera 

 
La commission des sports du collège Mariste de 
Cullera a fait le 22 décembre le fameux ‘Cross de la 
Saint Silvestre’, où toutes les classes ont participé, 
des plus petits aux plus grands. Merci beaucoup à 
tous ceux qui avez contribué et avez participé dans 
la course. Ça a été très amusant !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nYKxuV-f7-0
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Maristes Carthagène 

 
L’élève de 2de. du baccalauréat, David Aguirre, 

vient de programmer un jeu pour apporter son 
petit grain de sable à l’équipe de lego du collège 
dans son projet de fortifier les activités que cette 
équipe a programmées pour cette année scolaire. 
David, en plus de participer dans l’équipe de lego 
et poursuivre brillamment ses études de 2de. du 
baccalauréat, participe dans les groupes de vie 
chrétienne (GVX), il est dans une communauté 
néo-catéchuménale et ne laisse pas le sport, dans 
et hors du collège. Nous voulons qu’il nous raconte 
comment il fait pour mener de l’avant tout cela. 

À quoi donnes-tu plus de valeur dans 

l’éducation mariste? 
   Eh bien, de mon expérience en étant chez les Maristes 

et la comparant avec d’autres collèges où j’ai été, je 

soulignerais surtout la proximité, la compréhension, 

l’appui aussi bien des camarades que des 

professeurs. De plus, moi, chez les maristes non 

seulement j’ai appris des matières comme la langue 

ou les mathématiques, mais aussi la grande quantité 

de valeurs chrétiennes qu’ils présentent et 

enseignent à leurs élèves. Je suis très content et 

satisfait avec l’éducation que j’ai eue et que j’ai chez 

les maristes aussi bien au niveau académique que 

moral, y compris la quantité de possibilités qu’elle 

offre avec des activités extrascolaires, optatives, 

sports, classes, causeries…  

Comment concilies-tu tes études avec tes 

activités extrascolaires? 
   Eh bien, pour moi ce qui m’a toujours fonctionné, c’est 

d’organiser plus ou moins la semaine, mais sans en 

avoir un contrôle strict. C’est-à-dire, je planifie 

parfois dans mon agenda ou simplement dans ma 

tête quelles pages je dois étudier aujourd’hui de 

cette matière et demain autant d’autres. Mais l’une 

des choses les plus importantes c’est de savoir 

combien ça te coûte cette matière pour y consacrer 

plus ou moins de ton temps, en plus d’être très 

attentif en classe. Bien souvent la meilleure façon 

d’étudier c’est de prêter attention, surtout dans les 

matières qui sont de raisonner comme les 

mathématiques ou la physique.  

Qu’aimes-tu de l’activité de robotique? 

(travail coopératif) 
   L’une des choses que j’aime le plus de cette activité et qui 

en fait la différence avec beaucoup d’autres c’est que ça 

t’oblige à penser, à te compliquer la vie. De plus, c’est 

une activité très coopérative, où les idées surgissent  des 

divers membres du groupe, et à partir d’elles tout est 

élaboré, le robot, la programmation, le projet, les 

valeurs… Et même si après nous ne gagnons pas la 

compétition, on s’en va avec une bonne impression, 

parce que tu es fier de ton effort, de l’effort de tous tes 

camarades et des moniteurs qui aident aussi beaucoup 

Quand et comment a surgit en toi l’idée de 

programmer?  
   De tout petit j’ai bien aimé le monde de la mécanique et 

l’électricité, mais pas les ordinateurs, jusqu’à ce que je 

suis entré dans la robotique chez les Maristes en 1ère. 

d’ESO, le fait de fabriquer  des robots qui étaient 

programmés a attiré énormément mon attention, et 

ensuite j’ai décidé de m’y mettre grâce à un ami qui me 

l’a offert. Lorsque je m’y suis initié, j’ai vu qu’il y avait 

deux parties principales, ceux qui fabriquaient le robot, 

semblable à ce que j’avais fait avec Mécanos, et la partie 

de programmer que j’ignorais jusqu’alors. J’ai essayé les 

deux choses, et j’ai vu que la programmation c’était un 

monde très ample et intéressant, c’est ainsi que j’ai 

décidé de m’y consacrer davantage. L’année suivante j’ai 

demandé à mon père pour mon anniversaire un Arduino 

qui est comme un automate programmable, et à partir de 

là j’ai commencé à apprendre par moi-même tout ce que 

je sais jusqu’à présent.  

La matière que tu aimes le plus? 
   Moi, j’ai toujours été pour les sciences, j’aime bien les 

mathématiques et la physique. 

Quel cursus universitaire veux-tu étudier? 
   L’année dernière j’avais clairement l’idée d’étudier un 

double degré de mathématiques et physique, mais cette 

année après  avoir consacré très longtemps à la 

programmation j’ai changé d’idée et je me suis décidé à 

étudier le double degré de mathématiques et 

informatique à l’UMU. 

Un conseil pour tes camarades? 
   Je pense que chacun a quelque chose qu’il aime 

beaucoup et le passionne, mon truc c’est la 

programmation, d’autres ce sera le sport, d’autres la 

philosophie, la langue, mon conseil c’est que lorsque tu 

auras trouvé ce qui te passionne ne le laisse pas 

échapper, tire le parti maximum de ce que tu aimes et 

qui te va bien. 
 

 

 

Jeu online 

de David 

[Cliquer ici] 

 

http://www.maristascartagena.es/videojuego-david/videojuego.html
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Maristes Giugliano 

 

Réception de la LUMIÈRE 

DE BETHLÉEM 
Giugliano, mercredi 20 décembre 2017 

 

Chaque année, un enfant autrichien 
voyage à Bethléem pour y recueillir la 
lumière qui brille au lieu où Jésus est né 
et l’emporte à Vienne, d’où, à travers 
des groupes scouts, est distribuée dans 
toute l’Europe et les États-Unis. C’est la 
Lumière de la Paix de Bethléem. 
 

Dans l’Église de la 
Nativité de Bethléem 

il y a une lampe 
d’huile qui brûle 
continuellement 

pendant de nombreux 
siècles, alimentée par 

l’huile donné à tour de  rôle annuellement par 
toutes les nations chrétiennes de la Terre. 

Chaque année, en décembre, à partir de cette 
flamme s’allument d’autres lampes qui distribuent 
leur lumière dans toute la planète comme 
symbole de paix et de fraternité entre les peuples. 

 
Le mois dernier, décembre 2017, Tobie (12 

ans), de la Haute Autriche, est allé à Bethléem 
pour allumer le cierge officiel du programme 
'Peacelight' à la flamme éternelle de la Chapelle 
de la Nativité. 

« J’étais très ému pour avoir été sélectionné pour 
allumer le cierge à Bethléem et je suis très content 
d’aider à porter ce symbole de paix à nos familles, 
amis et communautés en Autriche, en Europe et dans 
le monde », commentait Tobie, qui est volontaire 
dans la section cadet des pompiers locaux.

Dans le collège de Giugliano, nous avons eu une 
soirée merveilleuse avec la célébration de la ‘Lumière 
de la Paix’ et d’autres riches activités : 

 
 

 
 

 

Les enfants de 3ème. 

et 5ème. de Primaire 
ont commencé 

avec leur 
magnifique crèche 
vivante. Ensuite, le 

spectacle des 
bulles de savon, 

suivi par le concert 
de flûte de 2de. et 

troisième de 
Secondaire. Sans 
doute le moment 

le plus émouvant a 
été l’accueil de la 

Lumière de 
Bethléem 

accompagné par 
les chants de la 

chorale.   
 

 
Que vous passiez un Noël plein de 

LUMIÈRE. 

    
 

 


